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Rencontres
Littoral et directive cadre sur l’eau :
bilan d’étape 2007 - 2017
Compte rendu du séminaire organisé par l’Agence française pour la biodiversité (AFB), le ministère de la Transition écologique et solidaire
et l’Ifremer à la demande du groupe national « Eaux littorales », à Nantes les 15 et 16 novembre 2017.

Dix ans après le lancement des premiers programmes de surveillance sur les côtes françaises, une centaine d’acteurs du
volet « littoral » de la directive cadre sur l’eau (DCE) étaient rassemblés, mi-novembre dernier, pour deux journées de retours
d’expérience et de prospective. De quoi partager les réussites comme les manques pour aborder au mieux la décennie
qui vient et espérer atteindre le bon état des eaux littorales.

conceptuelle entre les deux dispositifs. À
l’orée d’une décennie décisive pour les
objectifs environnementaux, plus de 100
acteurs de la surveillance et de la gestion
du littoral français (chercheurs, Agence
française pour la biodiversité, agences de

l’eau, collectivités territoriales, bureaux
d’études et laboratoires…) ont échangé
leurs vues sur les retours d’expériences,
ont analysé les difficultés rencontrées et
les pistes d’amélioration pour un bilan
commun.

© Laurent Mignaux / Terra

En 2027 au plus tard, le « bon état » (ou
le bon potentiel) devra être atteint pour
l’ensemble des masses d’eau de l’Union
européenne : l’objectif volontariste de
la directive cadre sur l’eau (DCE) vaut
pour les eaux continentales, mais aussi
pour les eaux côtières. En France, le
volet « littoral » de la directive, depuis le
lancement des programmes de surveillance en 2007, se penche sur l’évaluation de l’état écologique et de l’état
chimique de 120 masses d’eau côtières
et de 93 masses d’eau de « transition »
(estuaires et lagunes). Le dispositif, objet
d’une forte mobilisation de la communauté scientifique et des gestionnaires
du littoral, est aujourd’hui à un moment
charnière. Le deuxième plan de gestion
(2016-2021) est lancé, tandis que le
réexamen annoncé de la directive, en
2019, pourrait déboucher sur une révision partielle du texte. En parallèle, la
mise en application de la directive cadre
stratégie pour le milieu marin (DCSMM,
2008), qui se superpose à la DCE dans la
bande côtière (figure 2, page 3), demande
de penser l’articulation opérationnelle et

Estuaire de la Gironde vu du ciel.
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La bio-indication
à l’épreuve
du « paradoxe
estuarien »
Pierre angulaire de l’évaluation de l’état
écologique par la DCE, la mise en œuvre
de la bio-indication s’est traduite en
France, au cours de la dernière décennie,
par un effort de recherche et développement considérable, doublé d’une acquisition de données sans précédent. Pour le
littoral métropolitain (Manche - Atlantique
et Méditerranée), il s’agit de construire,
de valider et d’intercalibrer (avec les outils
proposés par les pays voisins) près de
30 indicateurs concernant : six compartiments biologiques pour les eaux côtières
(phytoplancton, macroalgues, faune
benthique…) ; et pour les eaux de transition, sept en estuaires (des poissons au
phytobenthos), auxquels s’ajoutent des
indicateurs spécifiques pour les lagunes.
Un bilan du déploiement de ces outils a
été présenté (M. Akopian, AFB) : environ
80 % des masses d’eau littorales françaises sont aujourd’hui suivies et
évaluées, dont 50 % par cinq ou six
indicateurs (figure 1).

Tous les outils attendus par la Commission
européenne sont désormais opérationnels
pour les eaux côtières, même si certains
indicateurs ou métriques ne sont pas
encore intercalibrés. En revanche, certains
manques restent à combler pour les eaux
de transition. Outre un déficit de données
persistant sur les petits estuaires, la R&D fait
face au « paradoxe estuarien » : dans cet
espace très dynamique soumis au forçage
hydraulique du fleuve, à l’interface d’enjeux
multiples, il peut être très délicat de distinguer l’impact des pressions anthropiques
de la variabilité naturelle. Cette difficulté a
été illustrée par le retour sur le développement, en cours, de l’indice concernant
les invertébrés benthiques (H. Blanchet,
Université de Bordeaux) : après la mise au
point d’un premier outil « multipressions »,
non retenu pour la DCE, l’effort s’oriente
désormais sur la sélection et l’adaptation
d’un outil plus discriminant parmi les indicateurs d’autres pays européens. Pour les
poissons estuariens, l’indicateur multimétrique Elfi est quant à lui au rang des satisfactions : M. Lepage (Irstea) a notamment
décrit les résultats du test des indicateurs
européens « poissons » sur 90 estuaires
à l’échelle de la façade Atlantique Nord,
qui démontre la sensibilité de l’outil aux
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effets combinés de différentes pressions.
Ces simulations mettent en évidence les
effets synergiques ou (plus souvent) antagonistes de perturbations des estuaires,
fournissant des éléments nouveaux pour
prioriser les mesures de gestion. Toutefois,
l’interprétation de l’indicateur à l’échelle
d’un estuaire particulier (comme pour
tous les indicateurs existants) demande
à l’heure actuelle une mobilisation forte
de l’expertise scientifique et une bonne
connaissance des pressions et du fonctionnement de l’estuaire.

Mettre le diagnostic
au service de
la restauration
Un retour de l’Agence européenne pour
l’environnement (A. Borja, EEA) a élargi la
discussion à l’échelle communautaire : du
point de vue quantitatif, le bilan national
s’avère encourageant, en termes de
disponibilité des indicateurs et de mise
en œuvre effective. Parmi de nombreux
éléments chiffrés, il en ressort notamment que le phytoplancton et les invertébrés benthiques (ainsi que les nutriments)
ont permis de classer la plupart des
masses d’eau évaluées dans l’Union, les
autres compartiments ayant été moins
employés. Il en ressort aussi que, malgré
une amélioration progressive de l’état des
eaux de surface, les tendances observées et le niveau actuel d’application du
programme de mesures ne permettront
pas d’atteindre l’objectif de « bon état »
pour toutes les masses d’eau, même
en 2027. En outre, ce panorama plaide
pour une reformulation du principe de
l’élément le plus déclassant qui déterminerait l’état global de la masse d’eau
(one out – all out), qui apparaît comme
impropre à décrire la diversité des situations, masque les progrès accomplis et

Figure 1. État des lieux de la surveillance des masses d’eau de transition (MET) et côtières (MEC)
en France métropolitaine. Source : base de données Quadrige, Ifremer.

Angel Borja, Centre de recherche AZTI et Agence européenne pour environnement
La bonne articulation entre les surveillances au titre de la directive cadre sur l’eau (DCE) et de la directive cadre stratégie pour le milieu marin
(DCSMM) va conditionner l’efficacité des politiques publiques pour le milieu marin. La DCSMM nécessite un très gros effort d’acquisition de
données : dans un contexte de contrainte budgétaire, la mutualisation des suivis et la collaboration internationale seront les maîtres-mots. Début
2018, un séminaire international (projet MEDCIS) sur la mise en œuvre de la DCSMM, a dessiné les contours d’une approche pragmatique de
cette directive, en distinguant cinq échelles spatiales emboîtées. À chaque échelle, les suivis se concentreront sur certains descripteurs. La plus
petite est celle de la masse d’eau côtière : à cette échelle nous suivrons uniquement les descripteurs 5 (eutrophisation) et 8 (contaminants), en
réutilisant au maximum les données DCE sur la physico-chimie, le phytoplancton, les macroalgues ou les invertébrés. À l’échelle la plus grande,
par exemple Méditerranée, nous suivrons uniquement les cétacés et les poissons d’eau profonde à la faveur de campagnes internationales.
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impossibilité de se passer du dire d’expert et nécessité de repenser le principe
« one out – all out » dans une vision plus
intégrée de la structure et du fonctionnement des écosystèmes.

Afin de mieux connaître le fonctionnement des écosystèmes littoraux et d’appréhender les effets de changements
globaux, les participants s’accordent
sur la nécessité de maintenir ou créer, à
côté des réseaux de surveillance réglementaires (moins denses et à fréquence
de mesures faible), des réseaux de

Plus que jamais, la réduction des
apports continentaux de phosphore
et d’azote est un enjeu écologique et
sociétal majeur pour les eaux littorales
de la Manche et de l’Atlantique, soumises
à une eutrophisation parfois catastrophique, à l’image des « marées vertes »
observées sur certaines plages, ou des

sous-régions marines (DCSMM)
masses d'eaux côtières (DCE)
masses d'eaux de transition (DCE)

Figure 2. Masses d’eau DCE et sous-régions marines DCSMM. Sources : limites régionales (IGN, 2017) ;
sous-régions marines (AFB, 2018), masses d’eaux (Sandre, 2016), isobathes (Emodnet, 2016).

Au-delà du rapportage réglementaire,
nombre d’acteurs soulignent la nécessité
de mettre davantage la surveillance des
masses d’eau au service de mesures de
restauration. Une enquête menée fin 2017
(M. Akopian, AFB) a précisé la perception
des bio-indicateurs par les scientifiques
et les gestionnaires des bassins. Ces
derniers notent la capacité des indices
existants à réaliser un diagnostic global et
à fournir de grandes orientations d’aménagement : le système de notation par
classes de couleur est jugé pédagogique.
De même, le processus de co-construction des indicateurs avec les acteurs du
territoire est salué, comme gage d’appropriation et d’opérationnalité. Les deux
parties formulent en revanche plusieurs
critiques :
• manque de bio-indicateurs en estuaire
(l’ajout d’un indice basé sur le phytoplancton et les nutriments est suggéré
pour les portions tidales douces ou peu
salées) ;
• prévalence des indicateurs réagissant
à la pression « nutriments » dans les
diagnostics, les autres types de pressions étant plus difficiles à déceler ;
• insuffisance de l’approche actuelle pour
caractériser l’impact de la pollution
chimique multiple (les normes européennes étant établies pour une liste
finie de substances) et nécessité de
développer des indicateurs d’effet ;

« Éléments
soutenant la
biologie » : quelles
méthodes pour relier
la pression à l’état
biologique ?
En complément des bio-indicateurs, la
DCE demande le suivi de paramètres
physico-chimiques (température, turbidité, bilan d’oxygène et nutriments)
et hydro-morphologiques, qui conditionnent le fonctionnement de l’écosystème. La fixation des valeurs-seuils
pour les paramètres physico-chimiques,
dans des milieux littoraux très diversifiés et l’absence de masses d’eau de
« référence », restent une réelle difficulté
(A. Daniel et D. Soudant). La modélisation bio-géo-chimique des écosystèmes
littoraux constitue alors une solution
pertinente.

limites régionales

peut entraîner un effet de découragement
chez les gestionnaires.

« connaissance » (observatoires) à long
terme. Pour ce faire, la collaboration avec
le ministère de la Recherche devrait être
renforcée.

•

Alain Ménesguen, Ifremer
Pour être objective et rendre acceptable l’effort demandé à la société, la gestion
de l’eutrophisation marine doit pouvoir s’appuyer sur une théorie quantitative robuste.
Dans cette optique, nos travaux en modélisation ont permis de relier différents
descripteurs d’eutrophisation marine côtière aux concentrations de nutriments à l’estuaire
de 45 bassins versants de la façade Manche-Atlantique, en tenant compte de certaines
caractéristiques physiques spécifiques à chaque zone côtière (turbidité et épaisseur
de la couche d’eau mélangée de surface). Nous avons ainsi proposé des objectifs chiffrés
de réduction des apports pour les grands fleuves, principaux contributeurs à l’eutrophisation
marine planctonique (eaux colorées) : ces résultats pourront être affinés en tenant compte
aussi du confinement local des eaux côtières (temps de résidence). Pour les marées
vertes à ulves, phénomène beaucoup plus local, l’idée est la même mais la méthode
nécessite un modèle à mailles plus fines et un calcul soigné des courants de chaque baie.
Les simulations faites par le modèle Ifremer/CEVA montrent que l’on diviserait par deux
la biomasse locale des algues en ramenant à 10 mg/l la concentration en nitrate
des petits fleuves concernés. Pour mémoire, dans les années 1950, ces concentrations
étaient de l’ordre de 2 mg/l.
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pour le diagnostic et la gestion. L’effet de
dilution en milieu côtier, couplé à l’adoption de NQE beaucoup plus strictes qu’en
eau douce pour certaines substances,
s’est révélé incompatible avec les limites
de quantification analytiques actuelles.
En réponse, le deuxième cycle DCE
s’oriente vers un suivi dans la matrice
biote pour les 11 substances pour
lesquelles des normes sont applicables
(NQE biote de la directive 2013-39), ou
encore les seuils Ospar.

Une mousse de Phaeocystis globosa (micro-algue planctonique coloniale) sur la côte d’Opale.

Plus largement, la question du lien
entre pression (les apports fluviaux en
nutriments) et impact (l’eutrophisation
côtière, mesurable entre autres par le
taux de chlorophylle-a) reste un axe de
travail essentiel pour appuyer la mise
en œuvre d’actions adaptées, notamment auprès du monde agricole. Elle fait
l’objet de travaux en modélisation, visant
à cartographier les « bassins récepteurs
marins » des bassins versants terrestres
puis à quantifier les apports fluviaux en
nutriments correspondant aux niveaux
d’eutrophisation côtière acceptables.
Cette approche livre à ce stade plusieurs
enseignements forts pour la gestion
(A. Ménesguen, Ifremer). Côté nitrates,
il apparaît notamment que les fleuves
à grande « zone d’influence » (Seine,
Loire, Garonne-Dordogne) requièrent un
abattement très important (90 %) si l’on
souhaite atteindre sur le littoral un seuil
de bon état. Côté phosphates, il faudrait
un abattement de l’ordre de 60 % des
apports de la Seine, et autour de 10 %
pour les autres grands fleuves.

État chimique :
cap sur la matrice
biote et les
échantillonneurs
passifs
Second pilier de l’évaluation DCE, l’état
chimique repose sur la comparaison,
pour une liste évolutive de polluants
(53 substances prioritaires), entre les
concentrations mesurées in situ et des
normes de qualité environnementales
(NQE) européennes pour l’eau et/ou le
biote (le vivant). En France, comme dans
de nombreux États membres, le dispositif mis en œuvre au cours du premier
cycle s’est heurté à d’importants écueils
techniques, qui rendent les résultats sur
le littoral en grande partie inexploitables

En parallèle, des travaux en cours
s’emploient à affiner les méthodes pour
la matrice eau. Les échantillonneurs
passifs sont l’une des options : une
étude d’Aquaref vise à préciser leurs

© Ifremer – J.-L. Gonzalez

efflorescences de phytoplancton (pouvant
empêcher la consommation des produits
de la mer en cas de bloom toxique). Dans
cette optique, le continuum terre-mer
reste insuffisamment décrit : le découpage des masses d’eau côtières n’intègre
pas pleinement l’influence des bassins
versants, tandis que le « bon état » des
rivières, ne rend pas compte de l’impact
potentiel de celles-ci sur l’aval (en termes
de transfert de nitrates, par exemple).

D’autres substances pourraient bénéficier de normes biote, en alternative aux
NQE-eau : une étude Ifremer-AFB, lancée
en 2015, cherche à déterminer des seuils
sur les mollusques (huîtres ou moules)
pour les 25 substances hydrophobes
et bio-accumulables listées par la DCE
(I. Amouroux, Ifremer). Basées sur les
données existantes, ces valeurs guides
environnementales (VGE) pourront être
affinées à la faveur de campagnes d’acquisition de données en cours (20162018). Vingt-trois substances organiques
et bioaccumulables auxquelles s’ajoutent
trois métaux sont visées par les travaux
de terrain dans trois sous-régions
marines : les sites d’Antifer (Manche - Mer
du Nord), des Saumonards (Atlantique
nord), de l’étang de Thau et du Lazaret
(Méditerranée) sont sélectionnés pour
leurs concentrations de polluants stables
et élevées dans l’eau.

Échantillonneurs passifs sous l’eau : Pocis (cage en inox) pour la mesure des composés organiques
hydrophyles et DGT (capsules en plastique) pour la mesure des métaux traces.
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modalités d’intégration à la surveillance
DCE (B. Mathon, Irstea). En complément, les possibilités d’exploitation des
données de suivi sur sédiments sont
étudiées par un groupe de travail dédié,
lancé par l’AFB mi-2017.
Au niveau européen, un travail débute
sur les indicateurs d’effet, plus adaptés
pour percevoir l’impact des multiples
contaminants (au-delà de la liste limitée
des substances « prioritaires » DCE)
sur les organismes aquatiques. Ainsi,
l’effet « cocktail » (synergique, additif ou
antagoniste) des substances présentes
dans les écosystèmes pourra être mieux
appréhendé (O. Perceval, AFB).

Spatialiser les
données : apports
de la télédétection
et de la modélisation
En matière de surveillance DCE, et plus
encore sur le littoral, la représentativité
des données collectées est une question
centrale : dans quelle mesure une concentration chimique ou une donnée biologique,
relevée tous les trois ans en un nombre
limité de points, donne-t-elle une information pertinente à l’échelle d’une masse
d’eau ? Pour aller plus loin, et dans une
optique d’articulation avec la DCSMM sur
de vastes étendues marines, deux leviers
majeurs apparaissent désormais mobilisables pour la surveillance opérationnelle : la télédétection, pour une
acquisition de données spatialisée sur
certains paramètres ; et la modélisation
comme outil d’extrapolation et d’interprétation des données ponctuelles.

Les échanges ont souligné la complémentarité des approches stationnelle et
surfacique (T. Bajjouk, Ifremer), explicitée
à travers deux exemples. Ainsi, pour l’élément « macroalgues intertidales » de la
DCE, les 12 stations de suivi en Bretagne
délivrent une information fine : nombre
d’espèces caractéristiques, recouvrement par les espèces opportunistes… En
parallèle, le suivi surfacique de la dynamique des fucales (algues brunes) décrit,
à l’échelle de la masse d’eau, le taux de
recouvrement, la fragmentation ainsi que
les tendances temporelles (extension ou
régression).
Outre la température, l’imagerie satellitaire permet de mesurer les concentrations en chlorophylle-a et d’autres
pigments, reliées à la biomasse du phytoplancton : la précision reste moindre que
pour les échantillonnages in situ mais la
résolution temporelle et spatiale est bien
supérieure pour des coûts réduits. Dans
le cas du suivi du phytoplancton dans la
(très vaste) masse d’eau côtière DCE de
Guyane française (L. Lampert, Ifremer),
là où les prélèvements livrent au mieux
56 mesures annuelles (7 points relevés
8 fois par an), le satellite couvrirait chaque
mois plus de 1 600 pixels (1 km de côté),
soit 19 000 mesures annuelles. Bien que
limitée à certains paramètres, l’utilisation
de la télédétection pour la surveillance
apparaît donc comme une alternative crédible au terrain dans des zones
isolées ou difficiles d’accès, dans des
zones hétérogènes ou à forte dynamique
spatio-temporelle, ou pour compléter
l’information disponible… Elle fournirait notamment des données d’entrée
précieuses pour décrire la distribution

Mélina Lamouroux,
agence de l’eau Adour-Garonne
La mise en œuvre de la DCE a été une
chance considérable pour la gestion
du littoral. Elle a fait naître des liens
précieux entre les gestionnaires et
le monde scientifique, des organismes
comme l’Ifremer aux universités.
Elle a orchestré une collecte de données
sans précédent en décloisonnant
les suivis, auparavant éclatés entre
des réseaux académiques et d’autres
plutôt axés sur des usages comme
la conchyliculture. Au-delà de
la dimension assez administrative
du rapportage, l’un des enjeux majeurs
pour la suite sera, selon moi, de
se concentrer sur les aspects qui vont
nous aider à mieux comprendre
le fonctionnement des systèmes et
les liens entre pressions et impacts,
pour l’atteinte du bon état sur
le littoral. Cela suppose de mieux
articuler les dynamiques locales,
nationales et européennes, à l’image
des travaux initiés dans le cadre
de l’appel à projets micropolluants,
qui font émerger localement des outils
et des connaissances utiles à toute
la communauté nationale.

spatiale et temporelle des taxons/guildes
et des habitats marins, au moyen d’outils
de modélisation. Ces derniers constituent désormais un puissant outil pour
la recherche, mais aussi, de plus en
plus, pour de nombreuses applications
de gestion (F. Tempera, Ifremer) : de la
gestion spatialisée d’espèces exploitées, comme les laminaires de l’archipel
de Molène, à la simulation prospective de mesures de gestion en baie du
Mont-Saint-Michel.

© Ifremer

DCE et DCSMM :
synergies identifiées,
articulation
à construire

Échantillonnage et détermination des algues sur l’estran breton.
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Alors que la surveillance écologique
DCE du littoral se limite à une distance
d’un à plusieurs milles nautiques des
côtes, la directive cadre stratégie pour le

© Ifremer

des thématiques qui doit être réussi en
France : c’est déjà une tendance amorcée
au niveau européen avec la création des
instances de discussions techniques et
thématiques répondant à plusieurs règlementations à la fois.

Zostera marina (Arcachon).

milieu marin impulse un suivi à l’échelle
de quatre sous-régions marines, étendues de la bande côtière au grand large
(figure 2, page 3). La bonne articulation de
ces deux dispositifs sera une condition
clé de succès pour la prochaine décennie,
vers l’objectif commun de bon état écologique des milieux littoraux et marins. La
dernière session du séminaire y était
consacrée. L’examen des bases conceptuelles et méthodologiques des directives
fait apparaître de nombreuses synergies
possibles (I. Gailhard-Rocher, Ifremer).
Ainsi, sur les 14 programmes de surveillance de la DCSMM, au moins six portent
sur des thématiques communes avec la
DCE littorale : poissons et céphalopodes,
habitats benthiques et intégrité des fonds,
habitats pélagiques, eutrophisation,
changements hydrographiques, contaminants. Les outils et méthodes développés ainsi que les données collectées
dans le cadre de la DCE (physico-chimie,
phytoplancton, nutriments, benthos…)
constituent, avec ou sans adaptation,
un socle précieux pour la DCSMM. En
retour, cette dernière ajoute des pierres
à l’édifice : le suivi de nouveaux habitats,
de nouvelles composantes des écosystèmes (zooplancton, oiseaux, mégafaune
marine, tortues…), une description des
réseaux trophiques, ainsi que l’acquisition
de données complémentaires (notamment sur les pressions marines, telles
que trafic maritime, bruit, plateformes
pétrolières, infrastructures de communication, etc.). D’autres contributions ont

précisé les opportunités d’harmonisation
et de mutualisation entre les deux directives en matière d’habitats benthiques
(S. Beauvais, AFB), de contaminants
(A. Mauffret, Ifremer) et d’hydromorphologie (O. Brivois, BRGM).
Il appartient maintenant à l’intelligence
collective de concrétiser au mieux ces
synergies : en termes d’optimisation des
moyens mis en œuvre pour la surveillance et évaluation, de cohérence des
programmes de gestion et, in fine, d’efficacité de l’action publique au service de la
biodiversité et du développement durable
du milieu marin. Les échanges de la table
ronde finale, parfois animés, ont amorcé
la nécessaire concertation des acteurs
engagés dans cet objectif. Le positionnement de l’Ifremer a été reprécisé (J. Paillet,
Ifremer) et son engagement réaffirmé
dans les programmes et réseaux de
surveillance DCE et DCSMM. L’ensemble
devra être soutenu par une architecture
informatique adéquate, dont les grandes
lignes et les attendus ont été esquissés
(A. Huguet, Ifremer). Là encore, les flux
de données et les process de bancarisation bâtis pour la DCE, autour du système
d’informations sur l’eau et de la banque
de données Quadrige, constituent des
éléments structurants pour la collecte
DCSMM, qui doit aussi s’interfacer aux
systèmes d’informations sur le milieu
marin (SIMM) et sur la nature et le paysage
(SINP). Mais au-delà du rapprochement
technique, c’est bien le décloisonnement
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À l’interface de la science et de la gestion,
l’AFB jouera pleinement son rôle, au côté
de ses partenaires, dans cette évolution.
Créée notamment pour apporter des
réponses transversales à ces enjeux, elle
a déjà commencé, comme en témoignent
les réflexions présentées (B. Augeard,
A. Aïsh, F. Cayocca, AFB), à articuler
les attentes et les enjeux de la DCE et
de la DCSMM, mais aussi de la directive
habitats faune-flore (DHFF), au sein de
sa future feuille de route en matière de
recherche « mer et littoral » : des estuaires
au grand large, de la qualité de l’eau à
la santé des milieux, vers une approche
réellement intégrée de la biodiversité et de
sa restauration.

Pour en savoir plus
Page web du séminaire avec
les présentations :
http://www.onema.fr/node/4297
En préparation : un compte rendu plus
long du séminaire dans la collection
Rencontres-synthèse :
http://www.onema.fr/node/2837

Organisation des journées
Maia Akopian (AFB)
Bruno Andral (Ifremer)
Carole Pons (MTES)

Les
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